
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service

Kb,Kb+ ou Kb- : 2 critères de réussite réunis

Kc,Kc+ ou Kc- : 1 seul critère de réussite

Kd : Aucun critère de réussite

Équipe : + ou - (sauf Kd)

Société : Moona
Secteur d’activité : Internet of Things
Date de création : 20/06/2016
SAS au Capital Social de : 37 391 euros
Siret : 82103991400022
Fondateurs : Coline Juin (président) et David Stoikovitch (directeur 
général/CTO)
Ville : Saint-Mandé (94)
Date de publication de l'analyse : 19/12/2018

Startup Analysis using small data
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Moona a conçu et breveté un objet connecté à votre smartphone via Wi-Fi ou Bluetooth, relié 
lui-même par un tuyau à une sorte de bouilloire enfermant de l'eau, d'une taille très respectable
de 48 cm X 34 cm, à mettre sous votre oreiller avant de se coucher et qui alternativement le 
refroidira ou le réchauffera grâce à la thermo-électricité, en fonction des conditions de 
température et d'humidité mais surtout de votre rythme de sommeil dans un écart de 
température compris entre 22 et 32 degrés celsius. Cet appareillage encombrant est censé vous
permettre de ne plus avoir d'insomnie et de vous garantir le sommeil le plus réparateur possible,
en régulant au plus juste, la température de votre tête. Le prix public sera de 399 euros.

Afin de financer leur start-up, les deux fondateurs ont mené en parallèle en toute étanchéité, 2
campagnes de Crowdfunding sur l'année 2017, une sur Indiegogo qui a permis de collecter 149
452 dollars et la deuxième 146 072 dollars sur Kickstarter. Toutes les deux se sont terminées le
27 octobre 2017. Malheureusement, les promesses n'engagent que ceux qui les croient et aucun
Moona ne sera encore sous un sapin à Noël 2018. La nouvelle date prévisionnelle de livraison
communiquée est le début du deuxième trimestre 2019. Pour oublier ces retards successifs, les
contributeurs n'auront qu'à prendre un somnifère s'ils ont des problèmes de sommeil liés au non
respect des engagements de la start-up.

Le nom complet du site Internet de la start-up est un peu provocateur pour un produit qui n'est
pas encore disponible : getmoona.com.

Le compte Twitter de la start-up suit 1126 personnes mais n'est suivi que par 669 followers, ce
qui est un ratio plutôt négatif.

Visiblement la start-up ne dispose pas encore d'un prototype définitif prêt à être industrialisé.
Une étude avec le CHU de Nantes aurait été menée sur 300 patients mais ses résultats n'ont pas
été communiqués de manière publique et encore moins les détails de l'expérimentation.

La SleepTech est un secteur extrêmement encombré et on ne compte plus les start-up qui se
lancent à sa conquête en rivalisant d'originalité pour nous endormir. Mais de manière tout 
simplement pragmatique, qui sera prêt à dépenser 400 euros pour mettre une bouilloire à tuyau
sous son oreiller ? Mystère et attention aux fuites... Il y a tellement de facteurs qui influencent
le sommeil en commençant déjà par une literie de qualité et en gardant une attitude zen pour
oublier ses problèmes de la journée. Je m'interroge !

La start-up faisait déjà partie de la délégation French Tech sélectionnée par Business France afin
de participer au CES 2017. C'est donc deux ans plus tard, une redoublante qui fera son retour.
J'espère pour elle, que ses visiteurs fidèles auront la mémoire courte, la fondatrice ayant alors
annoncé imprudemment avec autorité la première fois, quand on lui tendait un micro, une 
livraison fin d'année... 2017.
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